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L'administration des pêches relève du ministre chargé des Ressources 
renouvelables et des Services de transport et se compose de trois secteurs: 
recherche, élaboration des programmes et opérations régionales. Le secteur des 
opérations régionales se divise en quatre services régionaux. Les agents de la 
conservation voient à faire respecter les règlements concernant la pêche sportive 
et la pêche commerciale, et ils remplissent d'autres fonctions relatives à 
l'aménagement des pêches. Des biologistes effectuent des études dans le but de 
contrôler les ressources et d'accroître les connaissances à leur sujet. La 
pisciculture joue un rôle important dans l'aménagement des pêches. Il existe des 
stations d'alevinage du doré sur les lacs Winnipegosis et Manitoba. Une est située 
à Grand Rapids sur le lac Winnipeg, et on trouve un alevinier à truites dans le parc 
provincial Whiteshell. Deux installations temporaires sont également utilisées 
pour le ramassage du frai. 

La pêche sportive représente une forme importante d'utilisation des 
ressources halieutiques. Les espèces les plus recherchées sont le doré jaune, le 
brochet, la perchaude et plusieurs espèces de truites. En 1975-76, 177,081 permis 
de pêche sportive ont été vendus, dont 142,226 à des résidents canadiens. 

Saskatchewan. Les ressources halieutiques de la province sont administrées par la 
Direction des pêches et de la faune du ministère du Tourisme et des Ressources 
renouvelables, dont le siège est à Prince Albert, et qui s'occupe de la pêche 
commerciale dans le sud de la Saskatchewan et de la pêche sportive dans toute la 
province, et par la Direction de la mise en valeur des ressources du ministère du 
Nord de la Saskatchewan, dont le siège se trouve à La Ronge qui s'occupe de la 
pêche commerciale dans la région septentrionale de la province. 

En 1974, 2,222 permis de pêche commerciale ont été délivrés pour pêcher 
dans 198 lacs, et en 1975, 2,253 permis pour 195 lacs. Les prises, qui ont totalisé 
12 millions de livres (5.44 millions de kg) ont rapporté $2.1 millions aux 
pêcheurs; en 1975, les prises s'étaient chiffrées à 10.4 millions de livres (4.72 
millions de kg) et avaient rapporté $2.2 millions. L'industrie, bien que 
disséminée, est surtout concentrée dans la moitié septentrionale de la province; 
environ 70% de la production ces dernières années provenait des eaux du nord. 
Du point de vue de la valeur marchande, les principaux poissons capturés en 1974 
étaient, par ordre d'importance, le corégone, le doré jaune, le brochet, la truite 
grise et le cisco; en 1975, l'ordre était le suivant: corégone, doré jaune, truite grise, 
brochet et cisco. 

Un lac salé peu profond du sud de la Saskatchewan a fourni 61,000 livres 
(28 000 kg) de crevettes et d'œufs de crevette saumurés en 1974, et 72,000 livres 
(33 000 kg) de crevettes saumurées en 1975. Ceux-ci sont traités en vue de la 
vente aux aquariophiles. En 1974, on a pris 1.1 million de livres (500000 kg) de 
buffalo à grande bouche et de carpe provenant du bassin de la Qu'Appelle; en 
1975, on a pris 900,000 livres (410000 kg). Les prises de poisson-appât se sont 
élevées à 22,000 livres (10000 kg) en 1974 et provenaient de 21 pêcheurs 
commerciaux de poisson-appât; en 1975, 26 pêcheurs en ont pris 27,000 livres 
(12 000 kg). 

L'intérêt à l'égard de la pisciculture s'est grandement intensifié en 1974, pour 
se stabiliser en 1975. En 1974 et 1975 respectivement, 2,412 et 2,538 licences ont 
été délivrées à des entreprises piscicoles pour l'élevage de la truite arc-en-ciel. 
Dans la plupart des cas, le produit de l'exploitation était destiné à l'usage 
personnel du propriétaire. Au printemps de 1974, on comptait environ 907,000 
alevins de truite arc-en-ciel qui ont donné une production estimée à 154,000 livres 
(70000 kg), tandis qu'en 1975, 1,043,000 alevins ont produit à l'automne 
environ 194,000 livres (88 000 kg). 

En 1974 et 1975, 170,037 et 177,322 permis de pêche sportive ont été 
vendus. Les principaux poissons péchés sont demeurés le grand brochet, le doré 
jaune, la truite grise, la perchaude, l'ombre de l'Arctique, la truite arc-en-ciel et la 
laquaiche aux yeux d'or. Un programme permanent d'inventaire des réserves de 
poissons pour la pêche sportive se poursuit dans le but de fournir aux 


